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Éditorial

Lorsque nous avons préparé ce numéro de Chronique, nous étions marqués par une série 
de faits qui ne portent pas à la joie : Covid, attentats, personnes en précarité, difficultés 
financières… Mais en même temps notre regard percevait que dans ces difficultés naissaient 
bien des réalisations positives qui permettaient d’avancer et d’espérer. C’est ainsi qu’est né 
le dossier Confiance en l’avenir. 

Il nous emmène en Afrique de l’Ouest où la confiance est mise à l’épreuve par la Covid et le 
djihadisme, et pourtant sans confiance, rien n’est possible.

C’est aussi aider des paysans à s’organiser, convaincue qu’en travaillant ensemble on 
trouve des solutions, nous dit Léocadie.

A Sokounon, au Bénin, le regard de Frère Vincent est admiratif devant les merveilles 
que les gens, encouragés et rassurés dans une direction, sont capables de faire. Toutes 
ces situations de lutte silencieuse et de persévérance inattendue sont réellement 
porteuses d’avenir.

En France, une Présidente de Communauté de Communes nous aide à voir les axes d’action 
de cet échelon territorial pour mieux répondre aux besoins des habitants.

Nous irons aussi en service psychiatrique pour personnes âgées : C’est à travers leurs 
regards, leurs rides, que j’ai pu avoir confiance en l’avenir.

Un jeune, débutant une carrière dans l’hôpital public, dit pourquoi il peut regarder la vie avec 
optimisme.

Et si nous cultivions la confiance en développant en nous la gratitude ! Elle est un puissant 
levier pour découvrir du sens au sein même de l’épreuve.

Les chrétiens doivent aussi s’appuyer sur Jésus et sa Parole. Il ne s’agit pas de se rassurer 
avec un Dieu provident qui pourvoirait à tous nos besoins, mais cette Parole nous 
engage à garder au cœur un seul souci : vivre la justice du royaume au quotidien, jour 
après jour.

 Frère Emile DUTHOIT 
 Prieuré de Saint-Sulpice (Tarn)

Un chemin de confiance

1ère de couverture : Plantation d’un marronnier.
4ème de couverture : un lever de soleil.


